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PUBLIC CONCERNÉ
-  Téléconseillers 

sinistres

-  Gestionnaires /
Rédacteurs sinistres

DURÉE
- 2 jours

RÉF : ASS 024

LA CONVENTION 
D’INDEMNISATION ET 
DE RECOURS DES SINISTRES 
IMMEUBLE (IRSI)
1.OBJECTIFS

• Maîtriser la nouvelle convention dégât des eaux et incendie (IRSI).
•   Savoir répondre aux clients sur les règles de gestion dégâts des eaux et incendie.
• Connaître les seuils et le champ des recours dans le cadre de la convention. 

2.PROGRAMME

1.PROGRAMME
• Le bilan de la CIDRE et son remplacement.
• Les objectifs de l’IRSI.
• Une convention à l’essai. 
• Les statistiques de MRH en DDE et incendie

2.LES PRINCIPALES DÉFINITIONS
• Les évènements assurés. 
• Les locaux (privatifs/communs/meublés/saisonniers etc).
•  Les dommages (matériels, embellissement, frais afférents, parties immobilières 

privatives, immatériels).
• La recherche de fuite.
Quiz : Qualification des dommages, application des définitions, mini-cas. 

3.LE CHAMP D’APPLICATION
• Les évènements couverts et les garanties (« le réputé garanti »). 
• Les exceptions de garanties admises. 
• Les causes de dommages.
• Le plafond. 
• La détermination des deux tranches.
• Les locaux concernés (cas de locaux professionnels)
• Les causes de dommages
• La présence de Mini-deux assureurs adhérents.
Mini-cas : Détermination de l’application de l’IRSI.

4.L’ASSUREUR GESTIONNAIRE : LE MENEUR DE JEU
• Sa désignation
• Son rôle
Mini-cas : Détermination de l’assureur gestionnaire, substitution.
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5.LA GESTION EN TRANCHE 1
a. Les dommages et leur évaluation
b. La prise en charge
c. Le recours et l’abandon de recours. 
d. Les sinistres répétitifs.
Cas pratique (DDE et incendie) : Modalités et tranche 1, détermination de l’assiette, 
prise en charge, sinistres répétitifs.

6.LA GESTION EN TRANCHE 2
• L’expertise pour compte commun.
• La prise en charge.
• Le recours : cas de barème et procédure de recours
• Les causes multiples.
Cas pratique (DDE et incendie)

7. LES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE RECOURS
• Intervention d’un tiers à l’immeuble (professionnel/non professionnel).
• Frais de recherche de fuite.
• Dommages immatériels consécutifs.
Cas pratiques : Responsable tiers à l’immeuble (professionnel/non professionnel), 
recours pour la recherche de fuite et pour dommages immatériels).

8.SITUATIONS PARTICULIÈRES
• L’agravation des dommages.
• L’action en remboursement. 
•  L’action en récupération de l’assureur du copropriétaire occupant auprès  

de l’assureur de l’immeuble.
Cas pratiques : Gestion des aggravations selon la tranche, action en récupération.
Quiz final de contrôle d’acquisition des connaissances. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Mise en situation avec de nombreux cas pratiques.
• Exposé et retour des discussions FFA  soutenus par un diaporama.
• Fiches thématiques.
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